
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMME 
ORDRE DU JOUR 

6ème conférence scientifique de 

l'AfHEA 



Conférence scientifique de l'AfHEA 2022 : Aperçu du programme 
       
 Ateliers de préparation à la conférence 

Date / time (GMT) 
Du 1er au 3 mars : de 12 
h à 15 h 

Atelier de renforcement des capacités en matière de gestion des achats stratégiques dans le domaine de la santé - Organisé par Le Centre de 
Ressources pour Achats Stratégiques en Afrique (SPARC) 

3-4 Mars: 15h30-18h30 
Rédaction scientifique pour les chercheurs en début de carrière dans le domaine des systèmes et des politiques de santé - Organisé par AfHEA et OMS-
AFRO 

4 Mars : 12h00-13h30 
Atelier sur l'utilisation effective des outils et méthodes de communication scientifique pour la promotion de la recherche - Organisé par l'Observatoire 
africain de la santé (AHOP) et The Conversation Africa. 

Lundi : 7 mars 2022     
12:00-13:00 GMT 1211: Cérémonie d'ouverture officielle 

              
13h15-2h30 GMT Plénière 1 

 

1201 : Reconstruire de meilleurs systèmes de santé : le rôle de l'innovation, des approches multisectorielles et de la structure financière mondiale dans 
la construction de systèmes de santé résilients en Afrique        

14:45-4:00 GMT  Sessions parallèles 1 

 Titre de la session: Titre de la session: Titre de la session: Titre de la session: 
Titre de la 
session: 

Titre de la 
session: 

 

1115 : Comment les 
changements dans la 
gestion financière publique 
et les achats stratégiques 
ont-ils contribué à la lutte 
contre le COVID-19 dans le 
secteur de la santé ? Des 
enseignements pour mieux 
reconstruire 

1165 : Investir dans les systèmes 
de santé après le COVID 

1167 : Impact du 
COVID sur les services 
de santé 

1168 : 
Renforcement des 
systèmes de gestion 
des finances 
publiques 

1183 : 
modélisations 
décisionnelles et 
qualité des soins 

 

16h15 à 17h30 GMT Sessions parallèles 2  
1102 : Décentralisation : 
alliée ou adversaire de la 
gestion financière publique 
dans le domaine de la 
santé ? 

1139 : Comment les systèmes de 
gestion des finances publique des 
pays peuvent-ils permettre une 
meilleure réactivité aux futures 
épidémies : Quelles leçons les pays 
africains ont-ils tirées de COVID-
19 ? 

1182 : Soins de santé 
primaires 

1186 : Interventions 
en matière de santé 
de la mère, de 
l'adolescent et de 
l'enfant_1 

1209 : 
Renforcement 
des systèmes de 
santé 
communautaire 

 

Mardi : 8 mars 2022     
12:00-13:15 GMT Plénière 2 

 1202 :  COVID-19 Évaluation des technologies de la santé liées aux vaccins dans les pays africains 

13:30-14:00 GMT Séances de présentation d'affiches 



 

1192 : Financement de la 
santé_Session de 
présentation 1 

1193 : Approches innovatrices du 
renforcement des systèmes de 
santé _Session de présentation 2     

14h15-15h30 GMT Sessions parallèles 3   
1128 : L'impact du COVID-
19 sur le financement de la 
santé dans les pays à 
faibles et moyens revenus : 
Constatations au Burkina 
Faso, au Kenya et en 
Ouganda 

1140 : L'utilisation des données et 
des preuves pour la prise de 
décision dans l'HTA : adopter un 
processus de délibération sur les 
preuves comme mécanisme pour 
renforcer la prise de décision dans 
l'évaluation des technologies de la 
santé.  

1180 : Impact des 
dépenses de santé 

1189 : Impact du 
COVID sur les 
services de 
santé_FR 

  

 1136 : Reconstruire de 
meilleurs systèmes de 
santé : planifier 
l'investissement dans le 
personnel de santé en 
Afrique 

1106 : Rendre l'efficacité 
opérationnelle : opportunités, 
contraintes et nécessités 

1111 : Achats 
stratégiques de santé 
en Afrique 
subsaharienne et 
adaptation nécessaire 
des systèmes de 
financement pour 
qu'ils deviennent plus 
résistants aux 
pandémies.  

   

Mercredi : 9 mars 2022      
12:00-13:15 GMT Plénière 3 

 

1203 : Leçons tirées de six pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre sur les mesures prises par les systèmes de santé face à Covid 19 pour renforcer une 
future réactivité au niveau nationale et sous-régionale en matière de sécurité sanitaire. 

  

13:30-14:00 GMT Séances de présentation de posters 

 

1194 : Pratiques de 
tarification et 
d'approvisionnement 
Session de posters 3 

1195 : Allocation des 
ressources_Session de posters 4      

14:15-15:30 GMT Sessions parallèles 4  
1133 : Cas d'investissement 
pour des résultats 
transformatifs dans la 
Décennie d'action : études 
de cas en Afrique 
subsaharienne 

1135 : Mise à niveau de la chirurgie 
en Afrique subsaharienne : 
Exploration de l'économie 
fondamentale et des complexités 
dynamiques 

1188 : Impact du 
COVID sur les services 
de santé_FR2 

1171 : Achats 
stratégiques 

1181 : Processus 
et réformes des 
politiques de 
CHU  

 

15:45-17:00 GMT Sessions parallèles 5 



 
1132 : Intégration des soins 
pour la santé maternelle et 
les maladies non 
transmissibles : conception, 
coûts et durabilité 

1117 : Économie des maladies 
tropicales négligées de la peau : 
résultats obtenus au Liberia, au 
Ghana et en Éthiopie 

1109 : Mise en œuvre 
et économie du 
diagnostic des 
maladies 
transmissibles et non 
transmissibles 

1156 : Exploitation 
des connaissances 
pour les systèmes 
de santé - le rôle de 
la coproduction de 
savoir 

1172 : Coût et 
rentabilité des 
interventions 
sanitaires_1 

1173 : Coût et 
rentabilité des 
interventions 
sanitaires_2 

Jeudi : 10 mars 2022     
12:00-13:15 GMT Plénière 4 

 1204 : Accélérer la réalisation de l'accès universel à la santé et aux droits sexuels et de procréation (SDSR) dans le cadre de la décennie d'action        
13:30-14:00 GMT Séances de presentation d'affiches  

1196 : Investissement dans 
la formation du personnel 
de santé_Session d'affiches 
5 

1197 : Déterminants de la santé 
Session d'affiches 6  
  

    

14:15-15:30 GMT Sessions parallèles 6  
1141: COVID-19 Impact et 
réactivité au COVID-19 : 
expériences vécues dans 
plusieurs pays 

1129: La Méthode 
d'accompagnement : 
Renforcement des capacités pour 
un changement durable des 
systèmes de santé 

1176 : Économie des 
vaccins : équité, 
distribution et 
financement_1 

1177 : Économie 
des vaccins : équité, 
distribution et 
financement_2 

1175 : 
Recherche sur le 
paludisme, les 
MNT et le VIH 

 

              
Vendredi : 11 mars 2022      
12:00-12:30 GMT Séances de présentations  

1198 : Interventions en 
matière de santé 
maternelle_Session 
d'affiches 7 

1199 : Perceptions du secteur de la 
santé et demande du 
services_Session d'affiches 8  

    

12:45-14:00 GMT Sessions parallèles 7  
1138: Vers l'amélioration 
des systèmes de santé : 
Pourquoi la performance 
des systèmes de santé est 
importante 

1137: Les pays à revenu faible et 
moyen sont-ils préparés à des 
transitions loin du financement de 
la santé par les donateurs ? 
Preuves du Ghana et du Nigeria 

1178 : Évaluation des 
systèmes de 
financement dans le 
domaine de la santé 

1179 : Assurance 
maladie et volonté 
de payer 

1191 : 
Interventions en 
matière de santé 
maternelle, 
adolescente et 
infantile_FR 

 

       
14:15-15:30pm GMT Sessions parallèles 8 

 

1169 : Reconstruire de 
meilleurs systèmes de 
santé 

1170 : Mettre en place des 
systèmes de santé résilients 

1174 : Inciter les 
parties concernées à 
utiliser des données 
fiables pour 
l'élaboration des 
politiques 

1185 : Dynamique 
politico-
économique dans le 
secteur de la santé 

1190: Processus 
et réformes des 
politiques de 
CHU_FR 

1184 : 
Innovations pour 
améliorer les 
systèmes de 
santé        



16:00-17:00pm GMT 1212 : Cérémonie de clôture 
                     
 

 

 

 

 


